
 

Conseil d’école 
 

Compte-rendu de la Réunion Virtuelle du 13 octobre 2020 de 18h30 à 20h 

 
Présents : Élyse Buligan, Nacéra Benmessaoud, My Dang, Stéphanie Demers, Sylvie Fiorletta, 

Ève Gilroy, Susanne Hamm, Correena Snook.  

 

Sujet  

Approbation de l’ordre du jour Tous 

Mot de la Direction Élyse 

Élyse a remercié les membres du conseil de s’être portées volontaire.  Elle a clarifié que le 

conseil d’école joue un rôle consultatif pour représenter les intérêts de tous les élèves. En tout 

temps, il est important de respecter la chaîne de communications pour répondre aux questions 

en passant en premier par l’enseignante, par la direction de l’école, par la surintendante du 

Conseil, et finalement par la Direction de l’Education du Conseil.  

 

Pour assurer l’efficacité des réunions et en vue du fait que les réunions se font dans Teams 

cette année, il est préférable de ne pas aborder des sujets qui ont déjà été communiqués dans 

les communications de l’école ainsi que des sujets individuels qui ne touchent pas la majorité 

des élèves. La ponctualité et l’assiduité sont aussi importantes. 

 

Le solde d’ouverture du conseil est 7888.62$ 

 

La pandémie apporte des contraintes en ce qui concerne les campagnes de levées de fonds. Il 

n’y aura pas de repas chauds ni de distribution de lait cette année. Les campagnes de Purdys 

(chocolat) et de sirop d’érable continueront au printemps.   

 

Changements aux procédures avec le 

temps froid  
Ève 

Avec la pandémie, il y a des ajustements constants dans les procédures de l’école. A présent, 

l’école attend les directives du Conseil Scolaire en ce qui concerne les cours d’éducation 

physique durant les mois de temps froid (jusqu’à maintenant les cours se font à l’extérieur) 

ainsi que l’utilisation éventuelle des casiers pour les vêtements d’hiver.      

 

Venir en aide aux familles dans le besoin Ève 

Ève a demandé si l'école avait connaissance de familles ayant besoin d’aide supplémentaire 

ou dont la situation s'était empirée à la suite de la pandémie, et le cas échéant, s'il le conseil 

pouvait faire quelque chose pour leur venir en aide. 

La direction n’est pas au courant d’une famille dans une telle situation. Il a été remarqué que 

c’est un sujet délicat et que les familles qui ont besoin d'aide ne le demandent pas toujours. 

La collecte de nourriture et produits personnels n’aura pas lieu cette année.  

 



My va rédiger un paragraphe avec un lien à la page web de Wellington Square United 

Church, qui fournit des informations sur plusieurs programmes d’aide alimentaire. 

L’information va être envoyée avec la communication de vendredi.   

 

Levées de fonds Tous 

A cause de la pandémie, le conseil est limité dans ses campagnes de levées de fonds cette 

année. Les deux levées de fonds qui normalement apportent le plus d’argent – le 

stationnement et les ventes de pâtisseries - ne peuvent pas avoir lieu. Les campagnes en ligne 

sont toujours possibles. Les idées discutées sont : 

- Cartes cadeaux avec Flipgive 

- Mom’s Pantry 

- Vente de poinsettias 

Sylvie et Susanne feront le suivi de ces options et donneront une mise à jour d’ici vendredi le 

16 octobre. Le conseil va ensuite voter pour leur choix préféré.    

Priorités Tous 

Les carrées de sables discutées l’année derrière ne sont plus une priorité pour l’instant à 

cause de la pandémie.  

 

Il y a toujours des besoins en informatique. Élyse a commandé des portables en septembre et 

en octobre. La livraison est attendue d’ici trois ou quatre mois. Il y a un besoin en IPads 

(500$ chacun) au niveau primaire. Élyse demandera aux enseignants s’il y a des besoins 

additionnels. Le conseil en discutera à nouveau lors de leur prochaine réunion.  

 

Cette semaine l’école partagera un document qui donne de l’information sur les ressources 

éducatives en ligne disponibles aux familles. Parmi la liste, on y trouve quelques programmes 

que l’école utilise depuis quelques années, et pour lesquels les étudiants ont des comptes. Ces 

ressources vont permettre aux élèves de poursuivre leur apprentissage à la maison quand ils 

sont absents.   

Discussion sur les procédures sous 

COVID 
Ève 

a) Arrivée des élèves 

 

Il a été précisé que si, par erreur, la porte de la grille n'est pas ouverte lors de l’arrivé des 

élèves, les parents peuvent l'ouvrir. 

 

b) Vélos 

 

Il y a de la congestion sur le trottoir avec les élèves en vélos et ceux qui prennent l’autobus.  

L’idéal sera que les élèves en vélos utilisent le trottoir mais si ce n’est pas possible ils 

peuvent passer par le gazon. En fin de journée, il n’y a pas de supervision aux portes du côté 

ouest. Il est important que chaque cohorte sorte par leur porte désignée. Tous les élèves qui 

sont récupérés à la fin de la journée sortent par les portes côté est.   

 



Retour sur discussions de l’année 

dernière 
Ève 

a) Carrés de sable 

 

Consultez la section sur les priorités – en haut.  

 

b) Brigadier(ère) durant les heures d’école – Maple et Ontario 

 

Il n’y a encore pas assez d’élèves pour faire une demande pour un(e) brigadier(ère) pour cette 

intersection.   

Livres GB+ Tous 

Il y a assez de livres GB+ pour les élèves. La distribution des livres est différente cette année 

à cause des protocoles pour la COVID.    

Compte-rendu du sous-comité / Mise à 

jour sur la construction de l'École George 

P Vanier sur la montagne 

Ève 

Selon un reportage de Radio Canada, le choix du site précédemment sélectionné pour la 

construction de la nouvelle école secondaire à Hamilton a été remis en question par des 

membres de la communauté, qui l’utilisent comme espace vert. Lors d’une réunion avec la 

Ville de Hamilton, une conseillère municipale avait proposé un site dans son compté, soit à 

Mount Hope – un emplacement encore plus loin de Burlington.  

 

Jusqu’à maintenant, il n’y a eu aucune communication de la part du Conseil Scolaire à ce sujet.  

Ève fera un suivi avec la nouvelle directrice des communications du Conseil Scolaire.      

Autres Tous 

Halloween : Des informations seront communiquées cette semaine pour les activités prévues.  

 

Sylvie va partager un lien pour un programme intéressant par les Musées de Burlington qui 

offre des trousses éducatives que les enseignants peuvent louer. 

 

Elyse a clarifié que deux des trois nouveaux enseignants qui travaillent à temps partiel ne 

travaillent pas dans des autres écoles.  

 

Cet été la bibliothèque a été déménagée dans l’ancienne salle du Conseil. La salle a été 

peinturée et de nouveaux meubles ont été commandés. La procédure pour l’emprunt des 

livres sera bientôt communiquée. La nouvelle bibliothèque sera prête d’ici deux à trois 

semaines. La bibliotechnicienne travaillera trois jours à Renaissance et un jour dans une école 

à Milton.  

 

Le conseil a remercié Élyse, Nacéra et tous les enseignants pour leurs efforts et leur 

dévouement envers les élèves et l'école pendant ces temps difficiles. 

Prochaine réunion : mardi le 10 novembre 2020 à 18h30.  

 


